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    Conseil Municipal - Séance du 13 février 2015  

Procès verbal politique 
 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du 3 avril 2015 
 
 
Adoption du PV politique de la séance du 19 décembre 2014.  
 
Monsieur COSTES indique que son groupe souhaite aborder la question de l’adoption du procès-verbal 
de la dernière séance à l’occasion lors du prochain conseil municipal au regard des nombreuses 
imprécisions qu’il comporte 
 
 

 

DEL-2015-001 - Coopération intercommunale – Transfert de compétences à la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 
Conformément à l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, il appartient aux 
communes de se prononcer sur les extensions de compétences de la Communauté de communes.  
 

Par délibération en date du 5 février 2014, la Communauté de communes propose que les compétences 
suivantes soient inscrites dans les statuts :  

 

- La gestion portuaire, 
- Les transports collectifs, 
- La voirie communautaire, 
- Le SIG, 
- La fourrière automobile, 
- L’habilitation de la Communauté de Communes à instruire les demandes d’autorisations 
d’urbanisme dans le cadre d’un service commun. 
 
De plus, cette modification a vocation à réorganiser et mettre à jour les statuts de la Communauté de 
Communes en supprimant les activités qui ne sont plus exercées par l’EPCI. 
 
a) La gestion portuaire : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie va être amenée à reprendre 
l’exploitation du port de pêche de Saint Gilles Croix de Vie, soit directement si la loi le permet, soit via 
l’intervention d’une société d’économie mixte. Par ailleurs, les communes de Saint Gilles Croix de Vie et 
de Brétignolles sur Mer ne sont pas hostiles au transfert de la compétence « port de plaisance » à la 
Communauté de Communes. Par conséquent, il est proposé de doter la Communauté de Communes 
d’une compétence globale dans le domaine portuaire telle qu’elle est définie à l’article L. 5314-4 du code 
des transports. Celui-ci précise que « les communes ou, le cas échéant, les communautés de 
communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont 
compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la 
plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de 
commerce et de pêche qui leur sont transférés. » 
 
Cette compétence portuaire pourrait être libellée ainsi : « 4.1.2.- Aménagement, entretien et gestion des 
zones portuaires d’intérêt communautaire : Relèvent de l’intérêt communautaire la construction, le 
développement et l’exploitation des ports existants ou à créer dans les conditions prévues à l’article L. 
5314-4 du code des transports. » 
 
b) Transports collectifs : 
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Depuis 2011, une réflexion est engagée à l’échelle communautaire quant à la mise en place de 
transports collectifs sur le territoire. En parallèle, certaines communes du canton ont mis en place des 
services ponctuels (navette hebdomadaire…), et les communes de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint 
Hilaire de Riez étudient ou testent la mise en place de services de transport collectif sur leur territoire. 
 
Tenant compte des expérimentations réalisées par des territoires similaires, le groupe de travail « 
transports » considère qu’en raison de la configuration du Pays de Saint Gilles et la répartition de 
l’habitat, la mise en place de lignes régulières sur l’ensemble des communes n’est pas opportune. 
 
Il propose la mise en place d’un service de transports à la demande (T.A.D.), en ciblant certaines 
catégories d’usagers (personnes et ménages sans moyens de transport, bénéficiaires des minimas 
sociaux, demandeurs d’emploi...) ainsi que les motifs et destinations des déplacements.  
 
Il est proposé de modifier la rédaction des statuts comme suit : 
« 4.3.5 Transports collectifs  
- Gestion du service des transports scolaires du second degré, en qualité d’organisateur secondaire du 
Conseil Général ; 
- Etude, création et gestion d’un service de transport social individuel à la demande, dans le cadre d’une 
délégation partielle du Conseil Général. » 
 
c) La voirie communautaire 
 

Les statuts actuels de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie comprennent 
à l’article 4.2.3 « la création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt communautaire ». L’article 
4.2.3 précise : « sont d’intérêt communautaire les voiries de liaison entre les communes autres que 
départementales ou nationales, telles qu’elles figurent sur le plan annexé aux présents statuts ». 
 

La rédaction du règlement de la voirie communautaire précise, quant à lui, que ces voiries 
communautaires sont hors agglomération. Or sur le terrain, les panneaux d’agglomération n’existent pas 
toujours ou sont mal implantés. Par conséquent, il a été privilégié pour les limites des voiries 
communautaires, de s’en tenir aux limites des espaces bâtis, qui ont été approuvées par le groupe de 
travail réuni le 17 septembre 2013.  
 

Suite à des remarques et des demandes de modification de ces limites des voiries communautaires, il est 
proposé d’intégrer dans les statuts, une nouvelle rédaction de la définition de la voirie communautaire 
(modification du dernier paragraphe de l’article 4.2.3.) : « Sont d’intérêt communautaire les voiries (hors 
agglomération) de liaison entre les communes membres de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie ou de raccordement de la Communauté de Communes vers les pôles extérieurs 
au territoire communautaire, autres que départementales ou nationales et qui ont un niveau de trafic 
moyen supérieur ou égal à 600 véhicules/jour, telles qu’elles figurent sur les plans annexés aux présents 
statuts. » 
 

Les limites de ces voies telles qu’elles figurent en annexe aux statuts ont été proposées par le groupe de 
travail ad hoc réuni le 4 septembre 2014. 
 
d) Système d’information géographique 
 

Les services de la Communauté de Communes assurent pour le compte de certaines communes 
membres l’administration et la maintenance du système d’information géographique (SIG). 
La gestion communautaire des instructions des autorisations au titre du droit des sols nécessitant un outil 
commun, il paraît nécessaire d’institutionnaliser l’action de la Communauté de Communes dans la 
gestion du SIG, qui pourrait devenir une compétence communautaire. 
A ce titre, le SIG deviendrait un outil communautaire mis à la disposition des communes moyennant 
convention, afin d’optimiser son fonctionnement et réduire les coûts de maintenance. 
Il est proposé d’inclure cette compétence dans les statuts en retenant l’intitulé suivant : « 4.3.6 Système 
d’information géographique (SIG) : - Mise en oeuvre et gestion d’un système d’information géographique 
(SIG) pour l’administration du territoire. » 
 
e) Fourrière automobile 
 

Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est compétente 
pour « l’étude, la création et la gestion d’une fourrière automobile ». 
Il apparaît que le coût de la mise en place d’un tel service est très élevé (mise en place d’une 
infrastructure aux normes et frais d’enlèvement) par rapport au nombre d’enlèvements à réaliser chaque 
année. 
Par conséquent, en séance du 13 novembre dernier, le Bureau Communautaire a considéré que la 
création de ce service n’était pas opportune. Il est donc proposé de supprimer cette compétence dans les 
statuts de l’EPCI. 
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f) Habilitations  
 

Par délibération du 27 novembre 2014, le Conseil Communautaire s’est prononcé en faveur de la 
création d’un service communautaire chargé d’instruire les demandes d’autorisation au titre du droit des 
sols. 
Il est proposé d’intégrer dans les statuts un article 5 ainsi libellé : 
« ARTICLE 5. HABILITATIONS 
La Communauté de Communes est habilitée à instruire les dossiers de demandes d'autorisations 
d'urbanisme pour le compte des communes qui le souhaitent. » 
 
Monsieur LEBOURDAIS indique que dans cette délibération, tout un ensemble de compétences est 
transférées à la CDC. 
Plus que cela, il s’agit de transfert (gestion portuaire, voirie communautaire, SIG, instructions des PC) et 
d’abandon par la CDC (transport collectif qui devient TAD ; fourrière auto). 
 
Concernant la gestion portuaire, son groupe est favorable à la gestion du port de pêche par la CDC- voire 
du port de plaisance de St Gilles (les 2 constituant un ensemble portuaire)  - mais pourquoi y avoir ajouté 
le futur port de Brétignolles ? Dans un passé récent, le 29/11/2012 les élus de la CDC s’étaient limités au 
vote d’une motion de soutien au port, mais c’était une autre mandature ! 
 
Il demande au Maire, s’il peut dire où en est le dossier à l’heure actuelle ? Quelles démarches devront 
être effectuées par la CDC ? Quels coûts sont  envisagés ? 
 
On  parle de compétence globale, mais le conseil général bien qu’étant compétant pour les ports de St 
Gilles et Les Sables n’a pas souhaité prendre celui de Brétignolles  (cf la lettre de M RETAILLEAU du 
14/01/2013).  
Son groupe remarque que la majorité des élus de la CDC ont plus d’ambition pour le port de Brétignolles 
que pour le transport collectif simplement relégué à un TAD social, laissant seule la ville de St Gilles 
Croix de Vie mener un projet de transport collectif. » 
 
Monsieur COSTES indique que le maire propose que l'on transfère 6 compétences supplémentaires à la 
communauté de communes. 
 
Le transfert de compétence est une décision cruciale qui demande une concertation approfondie entre 
élus, à partir de données économiques et financières indiscutables. 
Son groupe constate qu’il n’a aucun document concernant la gestion portuaire et ce malgré ses 
nombreuses demandes lors des différentes commissions municipales, notamment la commission des 
finances et lors du dernier conseil de la communauté de communes du pays de st gilles croix de vie de la 
semaine dernière. 
Le seul élément qu’il ait en sa possession est la lettre ouverte de la chambre de commerce et d'industrie 
de Vendée (CCI), gestionnaire du port de Saint Gilles Croix de Vie, et des autres ports vendéens, publiée 
en partie par Ouest France.  
 
A cette occasion, il dénonce, le manque de transparence de Laurent Boudelier, qui a refusé de 
communiquer cette lettre, élément capital, pour se prononcer sur ce dossier. 
 
Dans cette interpellation des élus, la chambre de commerce indique qu'elle gère les ports de Saint Gilles 
Croix de Vie et des Sables d'Olonne depuis le 1 janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2027, qu'elle injecte 
4,5 millions d'euros et dispose de 8,8 millions d'euros de subventions du département de la Vendée, de la 
région des pays de la Loire, du ministère des finances et de l'Europe. 
 
A l'inverse de ce qui a été déclaré par M. Boudelier et M. Chabot, la CCI n'envisage nullement la 
fermeture de la criée de Saint Gilles Croix de Vie, puisqu'elle prévoit au contraire, le débarquement de 
l'ensemble des espèces, le maintien de la mise en marché du poisson bleu et la mutualisation avec les 
Sables d'Olonne de la mise en vente du poisson blanc.  
 
A ce sujet, il est à noter que les pêcheurs de Saint Gilles Croix de Vie, qui savent fort bien où sont les 
contraintes et les intérêts économiques, ont procédé d'eux-mêmes à cette mutualisation à plus de 50%. 
La gestion de la chambre de commerce vise à rationaliser les investissements, renforcer la plate forme 
vendéenne afin de faire face à une sévère concurrence des autres ports français et améliorer la gestion 
actuelle. 
 
Sur ce dernier point, et pour rappel, la criée de Saint Gilles Croix de Vie a cumulé sur les 10 dernières 
années, un déficit de plus de 2 millions d'euros et que si aucune décision n'est prise, le déficit annuel 
sera de plus de 300 000 euros, soit près de 5 millions sur la période. 
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La chambre de commerce et d'industrie se montre surprise que la communauté de communes des pays 
de saint gilles et donc les communes membres comme Saint Hilaire de Riez assument à la place de la 
CCI les déficits structurels qui auront pour conséquence d'augmenter les impôts payés par la population. 
La chambre de commerce est persuadée de l'enjeu majeur pour le département de la filière pêche qui ne 
peut se régler « clocher par clocher », mais avec une vision globale au minimum départementale. 
Pour rajouter du « piment » à ce dossier, il a découvert avec surprise lors de la réunion du conseil de la 
communauté de communes de la semaine dernière que ce transfert de compétence concernait 
également le port de Brétignolles sur mer, qui n'est depuis des années qu'au stade virtuel, ce qui 
implique que la communauté de communes va payer à la place de Brétignolles sur mer, des frais 
d'études, de lobbying et de promotion d'un port de plaisance qui ne verra certainement jamais le jour. 
Ces sommes peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros. 
Comme le souligne si bien la lettre ouverte de la CCI aux élus, c'est le contribuable qui va devoir mettre 
la main à la poche. 
 

Pour conclure cette intervention, il dénonce l'absence de M. Boudelier, maire de Saint Hilaire de Riez et 
vice président de la communauté de communes chargé du développement économique et de la 
mutualisation, donc responsable de ce dossier, lors de la dernière réunion du conseil de la communauté 
de communes du pays de Saint Gilles de la semaine dernière qui délibérait sur cet important sujet. 
M. Boudelier animait au même moment une réunion publique à la Chaize Giraud, pour faire sa 
propagande aux élections du conseil départemental. 
 

M. laurent Boudelier, par son comportement irresponsable, se moque des habitants de la communauté 
de communes et donc de notre commune, alors qu'il cumule des indemnités importantes au titre de ses 
fonctions de maire et de vice-président de la communauté de communes. 
 

Nous souhaiterions une concertation approfondie sur la prise en compte de cette nouvelle compétence : 
aucun document n’a été communiqué sur la gestion portuaire notamment en commission des finances. » 
 

Monsieur le Maire souligne les attaques personnelles hors sujet de Monsieur Costes. 
 

Monsieur le Maire répond, qu’en ce qui concerne le transport collectif, les communes ne pouvaient pas 
jusqu’alors organiser un transport interurbain dans la mesure où la communauté de communes en avait 
la compétence exclusive.  
 

La ville de Saint Gilles a lancé des tests sur sa seule partie urbaine. Désormais la communauté propose 
un transport à la demande sur les seules catégories d’usagers défavorisés. 
 

Monsieur Lebourdais dénonce la frilosité de la communauté de communes sur ce sujet pour un coût qui 
avait été évalué à 30 000 €. 
 

Monsieur le Maire indique qu’après vérification, pour une communauté de communes, la compétence 
portuaire n’est pas sécable. Sur la situation de crise à la criée de Saint Gilles, la reprise en mains de ce 
dossier par Bruno Retailleau en personne dénote la gravité de la situation. Monsieur le Maire souligne 
que la CCI délestait les autres ports des tonnages et que le risque était de se retrouver avec une 
fermeture de criée en 2017. Les nouveaux élus ont repris le dossier en mains alors que les 
prédécesseurs avaient laissé filer ce dossier important. Il a fallu agir dans l’urgence car, sinon, en 2018, 
la criée fermait. 
 

Monsieur le Maire se félicite de l’importance qu’accorde Monsieur Costes à la maîtrise des impôts mais la 
reprise de la criée n’aura pas d’incidence négative sur le résultat de la communauté de communes. En 
effet, le port de pêche dégageait un résultat de 200 000 € il y a 3 ans et -170 000 € aujourd’hui dont 
100 000 € de frais de gestion de la CCI. Le port de plaisance de Saint Gilles dégage un résultat de 
400 000 € qui pourra largement absorber les 70 000 € de déficit de la criée. 
 

M. Costes se déclare pas convaincu par les arguments. La DSP est attribuée depuis janvier 2015 mais 
l’objectif pour le président Chabot est de transférer les frais énormes d’études du port de Brétignolles qui 
ne verra pas le jour et donc la CRC a mis en évidence leur caractère disproportionné par rapport aux 
finances de la commune. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 5 contre et 4 abstentions, approuve la modification des statuts de 
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.  
 

 

DEL-2015-002 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2015 – 
Subventions secteur culturel 
 

Madame Dutailly fait une intervention globale au nom de son groupe pour l'ensemble des délibérations 
concernant les subventions : Bien que la logique d'une baisse de 4 % pour chaque association puisse, au 
premier abord, sembler juste et équitable, nous avons décidé de nous abstenir. Plusieurs raisons à ce 
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choix : - tout d'abord, chaque association ne s'implique pas de la même manière dans la vie de la cité, et 
bien que ce critère soit très subjectif, il nous semble important, justement, que la nouvelle équipe 
municipale ne se défausse pas de cet aspect de la question, sous prétexte d'équité. - deuxièmement, 
certaines associations assument des salaires, des emplois, ce qui implique qu'une baisse financière 
n'aura absolument pas les mêmes conséquences que pour une association qui n'a pas de salariés. - 
enfin, vous avez décidé cette année de recadrer un certain nombre de choses qui vous semblaient 
inégales, et ainsi vous faîtes apparaître dans vos tableaux comparatifs la notion d'avantage en nature. 
L'idée n'est pas idiote, en période de restriction budgétaire, à condition de le faire correctement et 
honnêtement. Pourquoi faire apparaître les prêts de salle d'Amitiés Loisirs des Demoiselles, ou de la 
Maison pour tous, mais pas du Club de la gaité qui occupe très régulièrement la Baritaudière, ou de 
toutes les autres associations, y-compris sportives, logées dans nos équipements publics ? Sachant que 
vous avez également décidé de faire payer les locations de salle aux associations, de manière plus 
cadrée, nous ne pouvons qu'être inquiets sur des différences de traitement des demandes à venir. Pour 
toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. » 
 
M. Costes constate un discours contradictoire entre l’affichage de finances saines et la baisse imposée 
aux associations alors que celles-ci sont importantes pour la vie sociale. Il regrette que le comité des 
fêtes du centre-bourg subisse une baisse de subvention. Enfin, il souligne qu’il avait demandé, en 
commission, des demandes de subvention exceptionnelles mieux justifiées. 
 
Mme Hermenier remarque quelques illogismes : gala de boxe alors que l’événement a été annulé l’an 
passé, circuit des plages vendéennes avec un montant important pour une journée alors que la 
subvention pour le championnat de France de Char à Voile qui se déroule sur 3 jours connaît une 
importante réduction de son attribution. 
 
Monsieur le Maire répond que le comité des fêtes avait vu son attribution augmentée lors de son 
implication sur le marché de Noël et que, naturellement, en 2014, en l’absence d’implication sur la fête de 
Noël la subvention a été diminuée d’autant pour la ramener au niveau du comité des fêtes de Sion. En ce 
qui concerne la valorisation des mises à disposition, Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’une 
obligation faite aux communes mais que cette valorisation est difficile à mettre en œuvre. S’agissant de la 
baisse des dotations de 4 %, Monsieur le Maire la rapporte aux liquidités dont bénéficient les 
associations hilairoises dans leur ensemble : entre 800 000 € et 1 000 000 € , une association présentant 
un bas de laine de 10 années de fonctionnement. Le but des associations n’est pas de thésauriser mais 
d’animer. Il souligne que des associations ont été raisonnables : l’amicale du personnel a spontanément 
demandé une subvention en baisse de 4 %. 

 
M. Paradis informe le conseil municipal que le club nautique disposait d’un anneau gratuit pour le bateau 
propriété de la ville dont il a la jouissance. L’abandon de la DSP SEM Vie a provoqué l’envoi de la facture 
au club. Il demande à ce que les associations employant des salariés ne soient pas mises en difficulté et 
que les associations ne soient pas toutes traitées de la même manière dans la mesure où les charges 
sont différentes. Monsieur le Maire répond que l’association a payé spontanément son abonnement au 
port de Saint Gilles et qu’il l’a découvert lors de l’assemblée générale de l’association. M. Paradis 
souligne que le club avait été responsable en révisant à la baisse sa demande de subvention alors qu’il 
doit faire face à cette nouvelle charge. 
 
M. Paradis souligne que dans les 513 200 € annoncés, près de la moitié concerne les crédits pour l’école 
privée. 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2015 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 513 200 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2015, le 
Conseil municipal, par 24 voix pour, 3 contre et 4 abstentions, approuve les propositions d’attribution des 
subventions du secteur culturel. 
 

 

DEL-2015-003 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2015 – 
Subventions du secteur social 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2015 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 513 200 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2015, le 
Conseil municipal, par 23 voix pour, 3 contre et 5 abstentions, approuve les propositions d’attribution des 
subventions du secteur social. 
 

 

DEL-2015-004 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2015 – 
Secteur sportif 
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Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2015 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 513 200 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2015, le 
Conseil municipal, par 22 vox pour, 3 contre et 6 abstentions, approuve les propositions d’attribution des 
subventions du secteur sportif. 
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DEL-2015-005 - Finances - Subventions versées aux associations au titre de l’année 2015 – 
Subventions à Diverses associations et à l'amicale du personnel de la Ville 

 

Il est rappelé que le Conseil municipal a adopté au budget primitif 2015 de la Commune des crédits à 
l’article 6574 affectés à des subventions aux associations à hauteur de 513 200 €. 
 

A la suite du dépôt des dossiers de demande de subventions par les associations pour l’année 2015, le 
Conseil municipal, par 22 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, approuve les propositions d’attribution des 
subventions à diverses associations et à l'amicale du personnel de la ville. 
 

 
DEL-2015-006 - Finances – Redevance – Circulation du petit train routier 
 

Par délibération en date du 15 février 2013 le Conseil municipal a fixé la redevance due au titre de la 
circulation d’un petit train routier sur la commune à 1 848 € par saison.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte une majoration de 3% et fixe le montant de la redevance à  
1 900 € pour la saison 2015.  
 
 
DEL-2015-007 - Urbanisme – Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme  
 

Il est rappelé que l’ilot Jeanne d’Arc à Sion est classé en zone UAa au Plan Local d’Urbanisme sur lequel 
est inscrit un périmètre en attente de projet. Au sein de ce secteur, toutes constructions de plus de 20 m² 
d’emprise au sol sont interdites. 
 

Un permis de construire a été déposé, le 31/07/2014, en vue de construire sur le site de l’ilot Jeanne 
d’Arc à Sion un bâtiment comprenant un établissement de thalassothérapie, un espace 
restauration/bar/salon, un espace séminaires/conférences, un espace hall/boutiques, administration, une 
résidence hôtelière et des locaux associatifs. 
 

Par arrêté n° URBA-2014-02, en date du 24/09/2014, le maire a prescrit l’enquête publique relative au 
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Hilaire de Riez. 
 

Cette modification porte sur la suppression du périmètre en attente de projet de l’ilot Jeanne d’Arc à Sion. 
 

Le dossier de modification a été notifié à M. le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées 
mentionnées à l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme avant la mise à l’enquête publique. 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 03/11/2014 au 05/12/2014 inclus, en mairie de Saint-Hilaire-de-Riez 
– service urbanisme, avec des permanences du commissaire-enquêteur désigné par le tribunal 
administratif de Nantes, les 03/11/2014, 22/11/2014 et 05/12/2014. 
 

Pendant la durée de l’enquête, 114 observations écrites ont été reçues (dont 24 observations au registre 
d’enquête et 90 courriers et notes) auxquelles s’ajoutent 12 observations orales. 
 
Le commissaire-enquêteur a remis, en date du 30/12/2014, son rapport, ses conclusions et son avis 
favorable sans réserve sur le projet de modification n°1 du PLU tel que prévu au dossier soumis à 
l’enquête. 
 
Mme Bouillon rappelle que le motif de l'enquête portait  uniquement sur le levée du périmètre  en attente 
de projet de l'ilot Jeanne d'Arc .Le projet  était déjà connu de la municipalité lors de l'élaboration du PLU 
et du gel du périmètre. Aucun élément nouveau n'est venu modifier ce projet qui n'est pas validé, puisque 
qu'il  va  encore nécessiter d'autres enquête publiques dont on ne peut préjuger du résultat, il est donc 
prématuré de lever ce périmètre de gel. Aucune des enquêtes obligatoires ne se sont faites de façon 
conjointes, c'est très regrettable. En effet, chacune des enquêtes publiques  coute cher à la collectivité et 
nous sommes très inquiets du bilan financier de l'opération globale , non pas bien évidemment  pour le 
promoteur mais pour les finances municipales. 
 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, approuve la modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme. 
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DEL-2015-008 - Urbanisme – Dépôt d’une demande de permis de construire pour l’extension de 
l’entrée de l’Hôtel de Ville et de la mise en conformité aux règles d’accessibilité. 

 
La municipalité envisage de réaliser des travaux afin de mettre en conformité aux règles d’accessibilité le 
1

er
 étage de l’Hôtel de Ville, notamment la salle du Conseil municipal. Ces travaux concernent l’extension 

du hall d’accueil et l’installation d’un ascenseur extérieur. De plus il sera réalisé un ravalement des 
façades et le remplacement des ouvertures au nord du bâtiment. 
 
La nature de ces travaux nécessite le dépôt d’une demande de permis de construire, qui comprendra 
notamment un dossier spécifique au titre des Etablissements Recevant du Public. 
 
M. Lebourdais explique que son groupe va soutenir la délibération. Lors du mandat précédent, nous 
avons mis en place le PAVE et le plan de mise en accessibilité des bâtiments publics en y associant les 
associations concernées. Un plan de financement pluriannuel a été établi. Nous avions déjà largement 
engagé les travaux et la mairie y était programmée 
Lors des commissions, vous nous avez dit que cette nouvelle façade de mairie préfigurerait le futur 
centre bourg. Monsieur le Maire, où en sommes-nous de la restructuration du centre ville ? Vous semblez 
vouloir accélérer la transformation de Sion (nouveau plan de circulation, nouvelle rue…) est-ce votre 
priorité ? 
 
M le Maire répond que le bâtiment hôtel de ville est conforté, que la ville va accélérer le programme sur la 
restructuration du centre bourg, qu’il a rencontré les propriétaires avec l’EPF. Le centre ville est une 
priorité avec une maison médicale. Sur Sion, il faut revoir le stationnement, les circulations, transformer 
Sion avec la venue de la thalasso. La modification des circulations passe par l’ouverture de la rue dont 
l’emplacement réservé date d’environ 50 ans. Le prolongement est assez cohérent mais sur Sion, il 
faudrait une concertation avec les commerçants, les riverains, le conseil des sages et la municipalité 
organisera ces réunions de concertation. 
 
Monsieur Paradis souligne que l’emplacement réservé de la salle de sports datait de très longtemps mais 
que l’opposition d’alors avait critiqué le projet en souhaitant qu’il soit plus petit et pas localisé à 
l’emplacement actuel. Les emplacements réservés peuvent rester des années en l'état et en fonction des 
besoins, être utilisés par la Ville le moment venu (Ex: Complexe sportif de la Faye, terrain réservé du 
temps de M Caiveau) 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à déposer une demande de permis de construire 
et éventuellement un permis de construire modificatif pour la réalisation de ces travaux. 

 
 
DEL-2015-009 - Foncier – Cession à M. HERY d’un espace vert situé à Saint Hilaire de Riez – allée 
des Févriers / rue de la Padrelle. 

 

Il est rappelé que M. Philippe HERY, propriétaire d’un terrain bâti situé à Saint Hilaire de Riez – 2 allée 
des Févriers, a sollicité la commune pour acquérir un espace vert communal afin d’agrandir son jardin 
d’agrément. 
 

Cet espace vert, cadastré section AC n° 444 d’une contenance de 253 m², avait été transféré avec la 
voirie et les équipements communs du lotissement « Marie Praud » par acte notarié du 16 décembre 
2010 à la Ville. 
 

Le Conseil municipal a, par délibération en date du 19 décembre 2014, pris acte de la désaffectation de 
cette emprise publique et décidé son déclassement du domaine public communal. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de céder à M. HERY cette parcelle conformément à 
l’estimation du service des Domaines qui a évalué la valeur de ce bien à 19 200 €. Des dispositions 
seront prises dans l’acte de vente pour s’assurer de la non constructibilité de cet espace vert. 
 

Il est précisé que les frais de déplacement des coffrets seront à la charge de l’acquéreur. 
 

 

 
DEL-2015-010 - Urbanisme – Patrimoine – Réfection de la toiture en chaume d’une bourrine – 
Subvention municipale. 
 
Par délibération en date du 23 mars 2007, le Conseil municipal a décidé de soutenir financièrement la 
remise en état des toitures des bourrines de tradition locale, situées sur le territoire de la commune de 
Saint Hilaire de Riez. La subvention proposée représente 10% du montant Hors Taxes des travaux, pour 
un montant subventionnable limité à 10 000 € HT. 
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M. et Mme GRANNEC Olivier ont sollicité l’aide de la Commune pour procéder à la réfection de la toiture 
en chaume de leur bourrine située à Saint Hilaire de Riez – 2154 chemin de la Parée Préneau. Le 
montant des travaux selon un devis s’élèvent à 12 083,47 € TTC. 
 
Il est précisé que le versement de la subvention interviendra sur présentation auprès du service des 
finances de la ville des justificatifs attestant la réalisation des travaux projetés. 
 
Dans ces conditions, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder à M. et Mme GRANNEC 
Olivier une subvention d’un montant de 1 000 € pour procéder à la réfection de la toiture de la bourrine. 

 
 
DEL-2015-011-  Logement et Habitat – Opération communale chemin de la Grenouillère – Fixation 
des prix des terrains et des critères d’attribution. 
 
Il est rappelé dans les orientations thématiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
que le Plan Local d’Urbanisme doit permettre l’accueil d’une population diversifiée, et notamment de 
jeunes ménages avec enfants. 
 
En effet, l’attractivité du territoire a eu pour conséquence l’augmentation des prix du foncier et le 
vieillissement de la population ; les jeunes ménages ayant des difficultés pour rester ou venir s’installer à 
Saint-Hilaire-de-Riez. Le parcours résidentiel classique est d’autant plus difficile à effectuer que le parc 
locatif social est insuffisant à l’heure actuelle sur la commune. 
 
La commune dispose de réserves foncières conséquentes à la Fradinière. Dans la partie nord de ce 
secteur, située à l’angle du chemin de la Grenouillère et chemin de la Tisonnière, la commune a étudié la 
faisabilité de diviser un terrain en 8 lots à bâtir. 
 
Une déclaration préalable pour la division du terrain en lots constructibles a fait l’objet d’une non-
opposition par arrêté en date du 09/10/2014. 
 
Il importe maintenant de déterminer le prix de vente des lots, ainsi que les critères d’attribution de ces 
lots. 
 

 Prix de vente : 
 

Afin de déterminer des prix de lot, plutôt que des prix au m², en plus de la prise en compte du prix de 
revient de l’opération et de l’évolution du marché foncier local, il a été tenu compte de la configuration des 
terrains, de leur orientation, de l’environnement, des nuisances (passage d’une ligne électrique) de 
l’emprise au sol réalisable (les lots 6 et 7 ont une partie inconstructible située en zone 1AUd), de l’accès, 
de la taille du terrain. 
 
Ainsi l’application de pondérations liées à ces critères aboutit au tableau de prix suivant : 

 

Lots Surfaces * Prix du lot TTC 

1 1 026 m² 56 430 € 

2 1 031 m² 56 705 € 

3 566 m² 35 000 € 

4 715 m² 45 000 € 

5 591 m² 45 000 € 

6 2 908 m² 60 555 € 

7 1 154 m² 55 000 € 

8 1 099 m² 65 000 € 

  * Sous réserve du document d’arpentage complet 

 
 Critères d’attribution : 
 

Des différentes conditions susceptibles d’être retenues, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les 
lots selon les critères suivants : 

 
 • opération réservée aux primo-accédants, 
 • opération de construction de logement neuf affecté à la résidence principale des bénéficiaires, 
 

Enfin il est proposé que la Commission Cadre de Vie soit chargée de l’attribution des 8 lots de cette 
opération communale en fonction des critères retenus. 
 
Madame Bouillon exprime son incompréhension à l’installation de familles et d’enfants sous des lignes à 
haute tension alors que sont connus les effets nuisibles des ondes électriques pour la santé.  
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Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 3 abstentions, décide d’adopter le principe de la vente des 8 
lots de cette opération communale sis chemin de la Grenouillère, d’arrêter leur prix de vente 
conformément au tableau ci-dessus et de retenir les critères avancés pour déterminer les conditions 
d’attribution des lots. 

 
 

DEL-2015-012 - Environnement – Plan d’arrachage du Baccharis halimifolia dans les marais doux 
et salés 
 

Au vu de l’envahissement important de l’ensemble des marais doux et salés sur la commune et après un 
inventaire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay sur les plantes invasives 
terrestres mis à jour en 2012, la Municipalité souhaite agir contre ces plantes qui dénaturent les 
paysages et gagnent régulièrement du terrain. 
 

A la suite de contacts avec le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, qui a en 
charge l’animation du SAGE Vie et Jaunay, la Municipalité a soumis au Contrat Territorial – volet Milieux 
Aquatiques un projet d’actions pour l’arrachage du Baccharis halimifolia. 
 

Le plan d’actions prévoit un arrachage soit mécanique, soit manuel soit par traction animale. Il se réparti 
sur 5 ans en engageant une action dès 2015 sur des parcelles publiques puis en 2016 sur des parcelles 
privées en s’appuyant notamment sur le Déclaration d’Intérêt Général prévue au Contrat territorial. En 
2017, 2018 et 2019 des actions d’arrachage de plus faible ampleur sont programmées pour arracher les 
rejets de souches et nouveaux plants de baccharis. 
 

Le contrat territorial bénéficie de financements croisés de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du 
Département de la Vendée et de la Région Pays de la Loire qui permettent de financer ce projet à 
hauteur de 73%. 
 

La répartition annuelle des budgets est la suivante : 
 
- 2015 : 89 191 € TTC dont 24 528 €.TTC à charge de la commune 
- 2016 : 84 408 € TTC dont 23 212 €.TTC à charge de la commune 
- 2017 : 13 349 € TTC dont 3 671 €.TTC à charge de la commune 
- 2018 : 13 799 € TTC dont 3 795 €.TTC à charge de la commune 
- 2019 : 12 554 € TTC dont 3 452 €.TTC à charge de la commune 
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de lutte contre les plantes invasives de 
type Baccharis halimifolia ainsi que le budget prévisionnel de l’action et sa répartition annuelle. 

 
 

DEL-2015-013 - Travaux – Rue du Pré Bâcle – Convention de mise à disposition du service 
ingénierie communautaire. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2015, la collectivité a retenu la réalisation des travaux de la rue 
du Pré Bâcle pour un montant de 180 000 €. 
 

Afin de mener à bien ce projet, et étant donné la charge de travail du bureau d’études des services 
techniques, le Conseil municipal est informé que le service « ingénierie » de la Communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie peut être mis à disposition des communes pour assurer 
des missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

Les missions suivantes pourraient ainsi leur être confiées : 
 

- études d’avant-projet, 
- assistance à la passation des marchés de travaux, 
- direction de l’exécution du ou des contrats de travaux, 
- assistance aux opérations de réception, 
 

Le coût estimé par les services de la Communauté de communes pour la réalisation de ces prestations 
est de 5 425 €. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la Communauté de communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie pour la mise à disposition du service ingénierie communautaire en vue d’assurer les 
missions décrites ci-dessus pour les travaux de voirie de la rue du Pré Bâcle. 
 
 

 

DEL-2015-014 - Tourisme – Sport – Gestion des équipements nautiques – Création d’un 
Etablissement public  

 

Par délibération en date du 19 décembre dernier, le Conseil municipal a décidé de mettre fin à la procédure de 
délégation de service public pour la gestion des équipements nautiques de la Ville.  
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Afin de s’adapter aux contraintes de l’activité commerciale, il apparaît opportun d’assurer la gestion par la 

création d’un service public sous forme de régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière sur la base des articles L1412-1, L2221-10 et R2221-18 à R2221-26 du code général des 

collectivités territoriales.  
 

L’établissement public dénommé « SAINT HILAIRE NAUTISME » aura pour missions, sur la commune 
de Saint Hilaire de Riez : 

- d’assurer l’accueil et de l’information des clients potentiels pour les activités nautiques, 
- d’assurer la promotion du nautisme et des séjours liés au nautisme, 
- d’assurer la coordination des interventions des différents partenaires 
- il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement du 

nautisme, 
- de commercialiser des prestations de fournitures et de services liées aux activités nautiques, 
- la gestion et l’entretien des trois bases nautiques : Sion (rue Lucien Collinet), les Demoiselles 

(esplanade de la mer) et la base des Vallées (chemin des Vallées) y-compris la gestion et 
l’entretien du plan d’eau ;  

- la gestion et l’entretien du matériel et des embarcations nautiques ;  
- l’application de tarifs accessibles en direction des écoles de la commune et des structures 

municipales 
- la mise à disposition de locaux, de matériels et de personnels au profit du Club Nautique de 

Saint-Hilaire-de-Riez (CNHR) ; 
- la collaboration avec les campings pour offrir des produits adaptés à leur clientèle 
- il peut être chargé de l’organisation de manifestations sportives, 

 

L’établissement sera administré par un Conseil d’administration composé de 8 membres :  
- 5 représentants de la collectivité, 
- le président du club nautique de Saint Hilaire,  
- le directeur (ou directrice) de la SEM Saint Hilaire Développement,  
- le directeur (ou directrice) de l’Epic Office de Tourisme intercommunal.  

 
Les représentants des organismes extérieurs sont nommés par le Maire. Les membres émanant du 
Conseil municipal sont désignés par le Conseil municipal sur proposition du Maire.  
 

Monsieur Costes explique que le maire, vice-président de la communauté de communes chargé de la 
mutualisation, a mis fin à la mutualisation avec Saint gilles croix de Vie sur l'activité nautisme. 
 
La création de la nouvelle structure est de 110 000 euros soit le double du coût de la prestation annuelle 
payée à la SEMVIE, sans compter le budget de fonctionnement 2015, que nous ne connaissons toujours 
pas, et ce malgré nos demandes répétées dans les différentes commissions notamment celle des 
finances. 
 
En conclusion, cette opération, comme celle de la fin de la mutualisation de l'école de musique, se 
traduisent par des dépenses supplémentaires.Il estime ce positionnement non cohérent. 

Mme Bouillon estime La sortie de la Sem  Vie et la création de l'Epic va obligatoirement engendrer des 
transferts de personnels, personnel composé de  jeunes et chargés de famille, nous savons  qu'à ce jour  
il n'y a pas de nouveaux contrats de travail de signé et nous voulons que vous vous  engagiez à 
reprendre le personnel transféré en CDI. 
 
M. Paradis rappelle que lors de la réunion du mois de décembre il avait demandé quels supports seraient 
utilisés, sur quels créneaux l’activité serait accrue, quelles seront les propositions de la municipalité.  
Les informations données lors du dernier Conseil Municipal au sujet de L'EPIC Nautisme sont 
insuffisantes au regard de l'enjeu. 
 

-Absence de budget prévisionnel 
 

-Rien sur les supports envisagés 
 
Depuis le non renouvellement de la D S P avec la SEMVIE, l'anneau du "Salicorne" au port de plaisance 
n'est plus gratuit, Le Club Nautique a dû s'acquitter de la facture. Ce bateau est propriété de la ville,il 
revient à la municipalité d'honorer ses engagements. Dans ces conditions, son groupe s'abstiendra lors 
du vote. 
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M. le Maire répond qu’il n’y aura pas de licenciement et que les négociations pour le transfert se passent 
dans de bonnes conditions. La SEM Vie a compris l’intérêt d’une transition en bons termes. Les agents 
sont repris en CDI. En termes de lisibilité, le conseil d’administration fournira son plan au mois d’avril. 
SEM Vie et élus ont considéré qu’il ne fallait pas perdre la plus-value de l’image nautisme sur notre 
territoire et que les clients devaient être rassurés. 
 
M. Paradis souhaite savoir si l’EPIC sera adhérent au réseau des activités nautiques. Monsieur le Maire 
répond que l’EPIC s’inscrira dans tous les réseaux susceptibles de lui apporter une plus value. 
Madame Hermenier s’étonne du montant de la dotation, demande comment il a été déterminé et 
s’inquiète de la suffisance de cette dotation. 
 
M. Costes souligne qu’il ne connaît pas le budget de l’EPIC qui va devoir supporter des frais de structure. 
M. le Maire rappelle que la SEM Vie a proposé une rémunération de 100 000 € puis ensuite a ramené sa 
prétention à 75 000 €. Les 110 000 € correspondent à une dotation équivalente à deux exercices. Dès 
son vote le budget de l’EPIC sera accessible via la CCSPL. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 3 contre et 6 abstentions :  

- approuve la création d’un service public sous forme de régie dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière sur la base des articles L1412-1, L2221-10 et R2221-18 à R2221-26 du 
code général des collectivités territoriales, 

 - approuve les statuts annexés à la présente délibération, 
 - désigne en tant que membres du Conseil d’Administration : M. Yves LE GOUGUEC, M. Fabien 
COUTHOUIS, M. Lionel GOISEAU, M. Bruno PARADIS, M. Sylvain DALICHAMP, représentants de la 
collectivité  

 
DEL-2015-015 - Etablissement Public « Saint Hilaire Nautisme » -  Finances – Dotation de départ à 
l'EPIC Nautisme et DM 1 au Budget Ville de 2015. 
 

Dans le cadre de l'autonomie financière, il est nécessaire de doter l’établissement public dénommé 
« SAINT HILAIRE NAUTISME » d'un fonds de départ.  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour, 3 contre et 6 abstentions : 
 

- décide de fixer la dotation de départ à 110 000 €, 
 

- approuve la décision modificative n°1 de 2015 au budget général de la ville. 
 

 Elle s'équilibre en section d'investissement comme suit : 
 

  * Dépense : 
   - Art 1021 Dotation ............................................................... 110 000 € 
    
 

  * Recette : 
   - Art 1641 Emprunt en Euros ............................................... 110 000 € 
   

 
 

DEL-2015-016 - Tourisme – Forêt domaniale – Office National des Forêts – Convention cadre 2015-
2017 pour participation aux travaux d’entretien d’accueil en forêt 
 

 

La forêt domaniale des Pays de Monts constitue par sa situation littorale un espace naturel riche 
écologiquement et attractif pour le public. Pour répondre à la demande sociale croissante, sans compromettre 
les fonctions écologiques de la forêt et de la dune, l’organisation de l’accueil du public est indispensable et il 
convient de maintenir la qualité des paysages, d’affirmer les potentialités du milieu pour l’agrément 
(promenade), la connaissance de la nature, ainsi que d’assurer la maintenance des équipements existants. 
 

Aussi, l’Office National des Forêts (O.N.F.) propose à la Commune de Saint-Hilaire-de-Riez l’établissement 
d’une convention cadre (2015-2017) de partenariat pour l’entretien et la maintenance des équipements 
d’accueil situés en forêt domaniale des Pays de Monts sur le territoire de la Commune (521 ha). 
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Le programme prévisionnel annuel présenté est le suivant 
 

Actions Travaux Montant annuel € 
TTC 

Entretien des aires 
d’accueil et de pique-
niques 

Réparation des tables, débroussaillage, mise en 
sécurité et abattage d’arbres dangereux 

3 900 

Entretien des sentiers 
piétons 

Elagage, mise en sécurité, entretien des escaliers, 
entretien de la signalétique 

7 500 

Entretien du CRAPA 
et aire 
intergénérationnelle 

Elagage, travaux de mise en conformité, entretien 
des agrès et de la signalétique 

750 

Entretien du sentier 
littoral 

Rechargement en écorce 2 000 

Entretien des haies et 
clôtures 

Entretien de la haie, réparations en cas de 
dégradations sur le parking 

1 400 

Entretien d’accès 
secours à la plage 

Entretien des accès-plages 2 950 

Entretien de la 
périphérie des pistes 
cyclables et pistes 
cyclables d’intérêt 
local 

Débroussaillage et élagage le long de la piste 
cyclable, abattage d’arbres dangereux. 
Entretien de la chaussée et du mobilier 

2 850 

Imprévus, vandalisme Divers mais uniquement en cas de besoins (travaux 
vus d’un commun accord entre la commune et 
l’ONF) 

1 200 

Entretien des pistes 
cyclables d’intérêt 
départemental (part 
commune) 

Entretien de la chaussée : balayage et comblement 
des nids de poules. Entretien du mobilier. Travaux 
de la végétation. Mise en sécurité. Surveillance  

412,25 

 TOTAL 22 962,25 

 
Considérant l’intérêt de ces travaux, en particulier, pour le tourisme, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le programme susvisé et décide de le prendre en charge. 
 
- autorise le Maire à signer tout avenant ayant pour objet la modification du programme dans la limite d’un 
budget total annuel ne pouvant excéder 25 000 €.  
 
DEL-2015-017 - Transport – Mise en place d’un Périmètre de Transport Urbain 

 
La municipalité souhaite mettre en place de nouvelles offres de transports sur la Commune. Dans le 
cadre de sa réflexion sur le sujet, de nombreux contacts ont été pris avec différents partenaires publics et 
privés. Une période d’expérimentation portant sur l’accès aux marchés hilarois est préconisée. Afin d’en 
faciliter l’accès à la population, le projet prévoit  de les desservir  par navettes les mardi, jeudi, vendredi 
matin de septembre à juin inclus. 
 
Ce système de navettes s’organiserait sur le mode opératoire des transports à la demande (TAD) sur la 
base d’une ligne dite « virtuelle », le bus ne passant que si l’adhérent au service l’a réservé, par 
téléphone, la veille pour le lendemain. 
 
Pour ce faire, la Commune doit instituer un périmètre de transport urbain (PTU) qui représente la zone à 
l’intérieur de laquelle les transports publics de personnes peuvent être organisés par une autorité 
publique, laquelle prend alors la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports (AOT). 
 
Madame Dutailly s’étonne que le transport hilairois adopte une formule indépendante et différente de 
celle de St Gilles. Alors même que la création d'un transport en commun figurait en bonne place sur le 
programme de la majorité, que le discours des vœux de Monsieur le Maire accentuait fortement sur la 
volonté de mutualiser au maximum les opérations structurantes du canton, et que, plus d'une fois vous 
avez plaisanté sur la fait que les municipalités de même bord n'aurait aucun mal à travailler 
ensemble...force est de constater que cela s'avère plus difficile qu'il n'y paraissait...puisque St Gilles a 
mis en place son propre transport...et que nous, St Hilaire, partie intégrante de l'agglomération 
gillocrucienne, nous nous contentons de proposer un transport à la demande, dont vous avez pourtant 
vous même interrompu le circuit il y a quelques mois… Nous ne pouvons que déplorer cet échec, et 
constater que ce n'est pas ce service qui solutionnera le problème de la mobilité de nos anciens, de nos 
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jeunes, de nos chômeurs, ou des habitants des quartiers les plus éloignés du centre, comme la 
Fradinière ou les Demoiselles. Bien évidemment, son groupe s’oppose à cette délibération. » 
 
Mme Bouillon regrette que les utilisateurs potentiels n’aient pas été consultés car tous ceux que nous 
avons ou qui nous ont contactés nous ont fait remonter qu'ils étaient opposés à une inscription  la veille 
du passage du bus et que cela ne correspondait pas à leur idée d'un service public. Nous doutons  de la 
réelle volonté de mettre en place un service durable qui réponde au besoin des Hilairois et s'adapte à 
leur besoin 
 
Monsieur Lebourdais signale la réduction des ambitions de la CDC. Il souligne que le PTU va intégrer le 
transport scolaire et donc que la ville en sera l’organisatrice à part entière. Il s’inquiète de la prise en 
charge du dossier transports scolaires par le Conseil Général une fois le PTU institué. 
 
M. le Maire souligne qu’il y aura une consultation de la population d’ici septembre (internet ou réunion 
publique), conseil des sages. Il émet des doutes sur la viabilité d’une ligne régulière comme Saint Gilles. 
Il rappelle que le précédent transport coûtait 5 400 € par an pour 4 bénéficiaires. La période 2015-2016 
sera une expérimentation. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 9 contre, décide d’instaurer le PTU sur l’ensemble du territoire 
communal. 
 

 

DEL-2015-018 - Action sociale – Parc immobilier – Transfert de gestion de locations 
 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a vocation à apporter son aide aux personnes les plus 
démunies. Il aide régulièrement les personnes rencontrant des difficultés de logement par la mise à 
disposition de locaux. Certains de ces locaux sont propriétés de la Commune :   
- 1 A rue de la Touche (logement d’urgence équipé) 
- 49, 49 A, 49 C rue G. Clémenceau 
- La ferme du Bardy,  
- Logement rue du Coureau,  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’établir une convention de transfert de gestion de ces locaux 
appartenant à la Ville au bénéfice du CCAS. Celui-ci assurera la gestion des locaux et, en contrepartie, 
encaissera les loyers. 
 

 

DEL-2015-019 - Jeunesse – Espace jeunesse – Renouvellement labellisation d’un Point 
Information Jeunesse (P.I.J.). 
 

Dans le cadre de sa politique éducative (Projet éducatif Local), la Ville a souhaité définir une politique de 
la jeunesse en direction des 10 à 25 ans avec pour fil conducteur l’accompagnement des jeunes jusqu'à 
leur autonomie sociale et professionnelle.  
 

Dans ce cadre, la Ville a créé au sein de son Espace jeunesse « 45 tours » un espace d’accueil et 
d’information pour les jeunes, dit Point Information Jeunesse (PIJ) avec un label « information 
jeunesse ».  
 

Le PIJ est un lieu de documentation et d’information à l'échelon local dont l’accès est libre et gratuit. A 
l’appui d’une documentation et d’un réseau d’informations, les animateurs informent et orientent les 
jeunes vers les structures qui peuvent répondre à leurs préoccupations : les études, les formations, les 
métiers, l’emploi, la formation continue, la vie pratique, la santé, les loisirs, les vacances, les pays 
étrangers, les sports, les associations locales… 
 
La création d’un PIJ nécessite un conventionnement auprès du centre régional d’information jeunesse 
des Pays de Loire et de l’Etat. Cette convention de fonctionnement du Point Information Jeunesse est 
établie pour une durée de trois ans renouvelable.  
 

La Ville s’engage principalement à informer le public conformément aux dispositions de la charte de 
l’information jeunesse, à réaliser des actions d’animations sur les secteurs documentaires et à assurer la 
continuité de la mission de l’accueil du public 
 

Les 4 axes de travail pour les 3 ans à venir sont : 
 

- Prévention « les conduites à risques des jeunes » 
- Hors les murs « sortir du PIJ pour aller à la rencontre des jeunes » 
- Communication « faire connaître le PIJ à tous » 
- Citoyenneté « faire en sorte que les jeunes s’engagent » 
 

Aussi, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 
- maintenir le Point information jeunesse, 
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- renouveler la convention de fonctionnement du Point Information Jeunesse entre la ville, le centre 
régional d’information jeunesse des Pays de Loire et l’Etat,  
- autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.  
 

 
 

DEL-2015-020 - Vie scolaire – Classe transplantée – Avance sur subvention à l’école élémentaire 
Henry Simon. 
 

L’école publique élémentaire Henry Simon envisage le départ d’une classe transplantée de CM2 du 30 
mars 2015  au 4 avril 2015, en Angleterre à Londres. 
 

Par un courrier en date du 24 novembre 2014, l’association des parents d’élèves sollicite un acompte pour 
la réservation du séjour auprès d’un prestataire de service. 32 élèves de l’école vont participer à ce 
voyage. 
 

Afin de mettre en œuvre ce séjour et d’informer les parents, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder à l’Association de Parents d’élèves une avance de subvention de 4 352 € sur un total de 10 880 
€ (soit 340 € par enfant) qui sera déduite de la subvention « classe transplantée » 2015. 

 
 

DEL-2015-021 - Vie scolaire : Convention de partenariat sur l’agriculture biologique en Région des 
Pays de la Loire avec le GAB 85. 
 
 

Dans le cadre du développement de l’agriculture biologique sur le département, le GAB 85, syndicat 
agricole départemental, s’est donné pour mission de renforcer la consommation de produits biologiques 
dans la restauration collective, notamment dans les restaurants scolaires, et de proposer des animations 
pédagogiques autour des produits biologiques.  
 
La municipalité souhaite renouveler son partenariat avec l’association GAB 85 dans la continuité d’une 
démarche initiée en 2005. Le projet de convention prendra effet à compter du 1

er 
février 2015 et prendra 

fin le 31 décembre 2016. 
 
Madame Bouillon fait savoir qu’elle est favorable à l’adhésion mais souhaiterait qu’on aille plus loin en 
favorisant les coopératives d’installation en agriculture paysanne promues par le conseil régional depuis 
octobre 2014 qui propose  à des jeunes pour s'installer en bio des aides financières et techniques  via 
des stages paysans créatifs. Nous voudrions que SHR ait une vraie volonté d'entrer dans ce dispositif et 
que la commune installe des jeunes sur le territoire. Les conséquences positives entrainerait  tout à la 
fois la création d'emplois, l'installation de familles jeunes sur la commune et permettrait également 
d'augmenter le % de bio local  dans les cantines. Ceci permettrait d’installer des jeunes, de créer de 
l’emploi et d’approvisionner la restauration scolaire en produits bio dans le cadre de circuits courts. 
 
Monsieur le Maire estime la proposition intéressante et indique qu’elle sera étudiée. 
 
 
  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 - d’approuver le partenariat sus exposé, 
 - de charger Monsieur le Maire de signer le projet de convention de partenariat entre le GAB 85. 

 
 

DEL-2015-022 - Transport scolaire – Convention entre la Commune de Saint Hilaire de Riez et la 
Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la mise à disposition des 
accompagnateurs. 
 

Par une décision du bureau communautaire du 11 septembre 2014, il a été convenu que le service 
transports solaires de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie mette à 
disposition de la commune de Saint Hilaire De Riez cinq accompagnatrices de bus de ramassage 
scolaire pour l’accompagnement des élèves fréquentant les écoles primaires de la Commune. 
 

Le rôle des accompagnatrices est de faire respecter les règles de sécurité le long des parcours et aux 
différents points d’arrêts. 
 

Par accord entre les deux parties, les agents non titulaires en contrat à durée indéterminé, sont mis à 
disposition, les jours de scolarité, pour le nombre d’heures : 2 heures/jour de scolarité soit 29 
heures/mois. 
 

La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du 1 septembre 2014. Elle 
est reconductible deux fois pour une période d’un an après accord exprès des parties, sachant que la 
durée de mise à disposition ne pourra excéder trois ans. La convention de mise à disposition pourra être 
renouvelée dans la limite de trois années sans que sa durée totale ne puisse excéder six années. 
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Pour les prestations exercées par le personnel mis à disposition, la Communauté de Communes sera 
remboursée par la Commune au prorata de la quotité de travail effectué par ladite commune du salaire 
brut fiscal et des charges patronales qui en découlent. 
 

M. Lebourdais estime que la sécurité pour les enfants est primordiale. Elle est notamment assurée dans 
les transports par les accompagnatrices. Le Conseil Général depuis de nombreuses années en a fait une 
priorité. Il a participé à la mise aux normes des arrêts de bus, brassards ou gilets réfléchissants,  
formation des chauffeurs, normes des cars et prise en charge des postes accompagnateurs. C’est 
pourquoi, nous déplorons l’actuel désengagement du Conseil Général sous la présidence de M. 
Retailleau, qui progressivement abandonne ce système qui a pourtant fait ses preuves, il diminue le 
financement de 10% par an jusqu’à l’abandonner. Il prend en otage soit les communes qui compenseront 
ou alors plus grave,  les transporteurs et leurs conducteurs qui devront assurer surveillance et conduite 
dans les cars pour les communes ne pouvant assumer cette nouvelle charge. 
 
Comment expliquez-vous, Monsieur le Maire, le désintérêt ainsi exprimé de vos amis du conseil général 
à la sécurité de nos enfants ? 
 
Nous approuvons, bien entendu, votre décision de compenser ce désengagement du département et de 
maintenir les accompagnatrices des cars scolaires. Monsieur Lebourdais demande au Maire comment il 
explique ce désengagement du conseil général et s’il en est solidaire.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est très attaché à la sécurité, que le conseil général est astreint à des 
mesures d’économies suite aux baisses de dotations décidées par le gouvernement et qu’il désapprouve 
le désengagement du conseil général sur ce dossier. 
 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’approuver le principe de mise à disposition de personnel par la Communauté de Communes en vue 
d’accompagner les élèves dans les transports scolaires des écoles primaires selon les modalités fixées 
dans la convention, 
- d’approuver le versement d’une prestation à la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie au titre du service assuré, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

DEL-2015-023 - Sports – Vie associative – Subvention exceptionnelle. 
 
 

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez va recevoir le final du circuit des plages vendéennes, 6
ème

 étape 
(épreuve cycliste prévue le dimanche 22 février 2015). Il s’agit d’une épreuve de 142 kms (8 tours). Le 
départ et l’arrivée auront lieu avenue de l’Isle de Riez, devant le boulodrome. 
 
Le  Conseil municipal, par 28 voix pour et 3 abstentions, décide d’accorder une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 5 500 € au comité d’organisation du circuit des plages vendéennes.  
 
Des crédits suffisants sont inscrits au Budget Primitif 2015 (crédits pour manifestations sportives 
exceptionnelles : 4 40 6745). 
 

 
 

DEL-2015-024 - Ressources Humaines – Régime indemnitaire – Administrateur territorial - Mise à 
jour 
 

Par délibération en date du 14 décembre 2009, le Conseil municipal adoptait la mise en place du régime 
indemnitaire du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. 

 

A la suite de la création d’un nouveau grade au sein du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, il 
convient de mettre à jour la délibération relative au régime indemnitaire. 
 
M. Costes trouve anormal que la ville, qui ne compte que 11 000 habitants, emploie des administrateurs 
territoriaux car cela représente un cout important. Son groupe votera donc contre. 
 
Monsieur Lebourdais répond que les villes peuvent recruter des administrateurs territoriaux dès 40 000 
habitants et que la population estivale bien supérieure le justifie. Puisque nous allons aborder toute une 
série de délibérations concernant les ressources humaines, il est un lieu où la démocratie doit être 
respectée, c’est au CTP. Nous demandons à y participer.  Depuis qu’ils existent, la démocratie a toujours 
été respectée. Il n’y a que depuis votre arrivée à la tête de la ville que cette démocratie n’en est plus une. 
Vous ne respectez pas votre opposition Monsieur le Maire. 
 
Madame Gréau demande où en est le recrutement du 45 tours. Monsieur le Maire répond qu’il y a une 
procédure en cours. Cette procédure fait référence à un protocole qui permet de recruter les 
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collaborateurs au cours de deux entretiens successifs avec un jury différent. Cette solution prend plus de 
temps mais est rassurante pour éviter tout affect. 
Madame Dutailly souhaite avoir connaissance du protocole de recrutement. Monsieur le Maire y répond 
favorablement. 
 
Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 3 contre, décide de définir les critères d'attribution de la  prime 
de fonctions et de résultats ainsi qu’il suit :  
 

Grade de la fonction 
publique territoriale 

Montant de 
référence – 
part fonction  

coefficient de 
variation 

Montant de 
référence – 
part résultat 

Coefficient de 
variation 

Administrateur général 
 - fonction de DGS 
 - fonction de DGA 
Administrateur hors classe 
 - fonction de DGS 
 - fonction de DGA 
Administrateur 
 - fonction de DGS 
 - fonction de DGA 
  
 

 
4900 € 
4900 € 
 
4600 € 
4600 € 
 
4150 € 
4150 € 
 

 
0 à 6 
0 à 5 
 
0 à 6 
0 à 5 
 
0 à 6 
0 à 5 
 

 

 
4900 € 
4900 € 
 
4600 € 
4600 € 
 
4150 € 
4150 € 
 

 
0 à 6 
0 à 5 
 
0 à 6 
0 à 5 
 
0 à 6 
0 à 5 
 

 

 
Le taux individuel maximum ne peut excéder six fois ces montants de référence annuels. Pour les agents 
logés par nécessité absolue de service, le coefficient de variation est limité à trois. 
 

La variation de la part fonction tient compte de la responsabilité, du niveau d'expertise et des sujétions 
spéciales. La variation de la part résultat est liée aux résultats de l'entretien de fin d'année c'est à dire au 
niveau de réalisation des objectifs de fonctionnement des services municipaux et au niveau de réalisation 
des projets municipaux. 
 

Le montant de l’indemnité allouée aux titulaires de ce cadre d’emplois suivra l’évolution des taux 
appliqués aux agents de l’Etat. 
 

 
DEL-2015-025 - Ressources Humaines – Création de 2 postes d’adjoint d’animation de 2

ème
 classe 

à temps non complet  
 

 

Par délibération en date du 14 février 2014, le Conseil municipal créait un poste d’adjoint d’animation de 
2ème classe à temps non complet à raison de 17h30 par semaine. 
 

Aujourd’hui, après réorganisation des services, disponibilité et reclassement d’agents, il est nécessaire 
d’augmenter le temps de travail de ce poste de 50% à 80%. 
 

Il est également nécessaire de recruter un agent d’animation à temps non complet à raison de 24h30 par 
semaine. 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 1 abstention, décide de créer les postes suivants :  
 

- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet à raison de 28h par semaine. 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet à raison de 24h30 par semaine 

  

 
DEL-2015-026 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 
2ème classe  
 

A la suite d’une mobilité interne, un agent du service Voirie a rejoint  le magasin municipal. Il y a lieu de 
procéder au remplacement au service Voirie. 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 1 abstention, décide de créer un poste d’adjoint technique 
territorial de 2

ème
 classe à temps complet à compter du 1

er
 mars 2015. 

 
 

DEL-2015-027 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet à raison de 28 h par semaine.  
 

Par délibération en date du 14 février 2014, le Conseil municipal permettait à des agents remplaçants 
d’accéder au statut de la fonction publique sur un poste d’adjoint technique de 2

ème
 classe à raison de 

17h30 par semaine. 
 

Aujourd’hui, après réorganisation des services et reclassement d’agents, le temps de travail de l’un des 
agents est en augmentation. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps 
non complet à raison 28h par semaine. 
 
DEL-2015-028 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal  de 
2ème classe  

 

Un agent de la Médiathèque est proposé à l’avancement de grade pour l’année 2015. Afin de pouvoir 
nommer cet agent, il convient de modifier le poste budgétaire. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 
classe à temps complet.  

 

 
DEL-2015-029 - Ressources Humaines – Création d’un poste d’agent non titulaire en contrat à 
durée indéterminée – Reprise d’un service public en régie 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2014, le Conseil municipal a décidé de mettre fin à la procédure 
de délégation de service public pour la gestion des équipements nautiques de la ville. 
 

Le Conseil municipal, par 28 voix pour et 1 abstention, décide de reprendre un agent de maintenance et 
d’entretien des équipements, par la création d’un poste d’agent non titulaire en contrat à durée 
indéterminée à compter du 1

er
 mars 2015, à raison de 17h30 par semaine. 

 

Cet agent bénéficie des avantages sociaux du personnel municipal. Il est proposé que sa rémunération 
soit assise sur l’indice brut 437. 

 
 

 

DEL-2015-030 - Ressources Humaines – Mise à disposition d’un agent communal. 
 

 

Par délibération en date du 13 février 2015, le Conseil municipal a décidé la reprise d’un agent en contrat 
à durée déterminée à temps non complet à raison de 17h30 par semaine à compter du 1

er
 mars 2015. 

 

Il est proposé de mettre cet agent à disposition de l’EPIC nautisme afin de permettre une maintenance et 
un entretien des équipements municipaux 
 

Ainsi, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition de Monsieur Dominique JOLLY 
auprès de l’EPIC « Saint-Hilaire Nautisme » et autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition.  
 
 

DEL-2015-031 - Ressources Humaines – Personnel saisonnier 2015 
 

Afin d’assurer le fonctionnement normal des services municipaux durant la saison estivale 2015 et le 
fonctionnement des services enfance-jeunesse-sports et culture pendant les périodes de vacances 
scolaires et les temps forts d’animation, il convient de recruter du personnel saisonnier. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le tableau suivant des effectifs saisonniers et des 
rémunérations correspondantes : 
 

- Police municipale :  indice brut 
- 2 contractuel (4 mois) 347 

 

 - Services techniques : 
- 2 espaces verts/fleurissement (9.5 mois)  340 
- 5 voirie (10 mois) 340 
- 2 festivités (5.5 mois) 340 
- 2 quartier Demoiselles (4 mois) 340 
- 4 quartier Sion (8 mois) 340 
- 4 plages (8 mois) 340 
- 1 accueil DST/DUA (1,5 mois) 340 
- 3 désherbage (16 mois) 340 
- 1 hygiène (2 mois) 340 
 

 - Service enfance-jeunesse-sports :  
 - 10 postes de saisonniers et non titulaires (20 mois) 

- animateur stagiaire  340 
- animateur diplômé  347 

 
 -13 postes en contrat d’engagement éducatif (21 mois) 

- animateur stagiaire  59.91 €/jour 
- animateur diplômé  64.50€/jour  
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- Culture-patrimoine  

- 4 médiathèque (8 mois) 340 
- 2 culture communication (4 mois) 340 
- 1 entretien bourrine (temps non complet) (2 mois) 340 
- 1 accueil/guide bourrine (6 mois) 340 
- 2 paludier/guide (8 mois) 340 
- 3 accueil/guide marais salants  (6 mois) 340 

(temps non complet) 
 

- Population et administration générale :  
  - 1 poste «mairie annexe, poste des Demoiselles  
       et accueil touristique en mairie principale» (2 mois) 340 
  
     
 - surveillance des plages 
 - 23 postes de sauveteurs (46 mois) 347 
 - 6 postes d’adjoints aux chefs de postes (12 mois)  370 
 - 6 postes de chefs de postes (12 mois) 385 
  
 
L’indice brut est ajusté lors d’une éventuelle augmentation du SMIC pour être égal ou immédiatement 
supérieur au SMIC ou lors de toute réévaluation des grilles statutaires. 

 

 
Madame Gréau souhaite poser une question. En ce début d’année, des faits marquants sont entrés dans 
l’histoire nationale, mondiale et de St Hilaire ! Du jamais vu ! Entre 4 et 6000 Hilairois se sont mobilisés 
pour une marche, avec les mêmes convictions :la solidarité envers les victimes des attentats, la défense 
de la liberté d’expression, la démocratie. 
 
La ville de St Hilaire s’est déclarée JE SUIS CHARLIE, lors des vœux à la population mais en avez-vous  
bien compris le sens où est-ce purement une manœuvre politique et médiatique ? Vous avez présenté 24 
élus, le conseil municipal n’est-il pas composé de 33 élus ? Vive la démocratie !  
 
Seulement les élus de la majorité sont représentés dans certaines commissions (notamment le CTP, 
comité technique paritaire, dans lequel, depuis sa création sous le mandat de Mr Louis Caiveau, tous les 
partis siègeraient). Remettre en cause les subventions de quelques associations, ne plus soutenir les 
nouvelles parce que certaines personnes ne partagent pas les mêmes opinions ? Mais où est la liberté 
d’expression ? 
 
A St Hilaire on passe sous le silence le 70

ème
 anniversaire de la libération des 76 000 déportés Juifs de 

France, où est la démarche citoyenne de la ville ! St Hilaire ne peut être CHARLIE, arrêtez de duper la 
population et retirez cette mascarade, ou prenez vos responsabilités et assumez ST HILAIRE EST 
CHARLIE ! 

 
Monsieur le Maire répond qu’il ne fera aucun commentaire. 
 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux qui ont lu leurs observations, remarques ou 
déclarations à les transmettre au secrétariat général, au format numérique, pour une parfaite 
retranscription. 
 
 
 
Le Secrétaire de Séance  Le Maire, 

 


